N° 377 du 30 septembre au 14 octobre 2018

« Si ton œil est pour toi une occasion de chute,
arrache-le »
« Celui qui est un scandale, une occasion
de chute, pour un seul de ces petits qui croient en
moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au
cou une de ces meules que tournent les ânes, et
qu’on le jette à la mer. » Voilà ce que nous dit
Jésus dans l’évangile de ce dimanche 30
septembre.
En grec, le mot « scandale » désigne un
piège qui fait tomber, un obstacle sur le chemin,
qui fait tomber.
Jésus nous parle de quelqu’un qui fait
tomber un petit qui croit en lui, c’est-à-dire un petit
qui lui fait confiance, un petit qui, au milieu de
toutes ses misères,
ses pauvretés,
ses
souffrances, ses péchés, au milieu de tout ce qui
risque de l’engloutir, fait confiance, espère.
Scandaliser un petit qui croit, c’est lui ôter
son espérance.
Jésus dit donc à ses disciples et à nous
tous : par vos paroles, vos attitudes, ne
scandalisez pas les petits qui croient en moi ; au
contraire, soyez des semeurs d’espérance en moi ;
et vous serez des semeurs d’espérance en moi, si
vous-mêmes vous espérez en moi, si vous-mêmes
vous vous accrochez à moi au cœur même de vos
détresses.
Trébucher dans la foi, c’est s’enfoncer dans
le désespoir, c’est ne pas oser croire qu’en ce
monde où Dieu parait mort, absent, sa Miséricorde
est à l’œuvre et son Amour est là.
Jésus nous invite à le suivre dans sa
confiance au Père et à devenir ainsi témoins de
l’espérance.
Il ne nous invite pas à fuir le monde, à fuir
la condition humaine, au contraire – d’ailleurs nous
ne pouvons pas la fuir, car nous partageons les
doutes et les espoirs, les souffrances et les joies
de nos contemporains.

Jésus nous invite à le suivre sur le chemin
de l’espérance, espérance qui sera contagieuse.
Mais comment ne pas trébucher nousmêmes sur ce chemin ? Comment ne pas
trébucher nous-mêmes dans la foi, comment ne
pas chuter sur ce chemin de l’espérance ?
Jésus nous répond dans cet évangile, de
façon apparemment très brutale, très mystérieuse,
et pourtant très instructive.
« Si ton œil te fait chuter, jette-le ; si ta main
te fait chuter, jette la, etc …. »
Comme on jette par-dessus bord, en cas de
péril, ce qui encombre.
En cas de tempête, on allège le bateau, on
jette à l’eau ce qui encombre, on s’en débarrasse.
Oui, Jésus dit à chacun de nous, ses
disciples : jetez donc par-dessus bord ce qui vous
empêche d’être des petits qui font confiance.
Par exemple, jette par-dessus bord ton
amertume, parce que tu n’as pas réussi ceci ou
cela, cette amertume qui te pourrit la confiance et
la vie. Entre dans la vie, amputé de ton amertume ;
jette-la : ça vaut beaucoup mieux que d’être jeté
avec elle dans la géhenne.
Jette donc par-dessus bord ton œil de
vengeance, ton regard mauvais incapable de
pardon, qui te pourrissent la confiance et la vie. Il
vaut beaucoup mieux vivre borgne sur ce point que
d’être jeté avec cet œil dans la géhenne.
Deux exemples parmi d’autres qui nous
montrent le chemin de la confiance, de cette
confiance contagieuse dont nous avons tant
besoin les uns et les autres, dont notre monde a
tant besoin.
Père Bernard Jozan

Pèlerinage paroissial au sanctuaire Notre-Dame de Pontmain en Mayenne
le samedi 24 novembre 2018.
Nous partirons en autocar pour la journée (précisions suivront)
Retenons bien cette date !

Batz–sur–Mer,

Le Croisic,

L e P o u l i g u e nn

“ Je suis le narcisse du Saron, le lys des Vallées ” (Ct 2,1)
Dans la bible, les fleurs sont très présentes dans les récits.
En octobre sont fêtés plusieurs saints dont le prénom exhale leurs parfums.
Mais qui sont-ils ?
SAINTE FLEUR
SAINT FLORENTIN

Fils

d’un roi d’Ecosse, saint
Florentin de Bonnet, dont le prénom
d’origine latine peut se traduire par
« Jardin des fleurs », est fêté le 24.
Le 5 octobre
est
fêtée
sainte
Fleur
d’Issendolus. Son existence n’est
connue que par le récit de son
confesseur.
Née au début du XIVe siècle en
Auvergne, dans une famille noble et
nombreuse, Fleur (ou Flore) entra à
l’âge de 14 ans à l’hospice Beaulieu
que les chevaliers de Saint-Jean de
Jérusalem avaient à Issendolus.
Malgré les tentations, elle se montra
très assidue au travail et à la prière,
soignant les pauvres et les pèlerins
avec tendresse. Toute sa vie fut
marquée par des extases mystiques
qui pouvaient durer des heures
après la messe. Car elle avait des
faveurs extraordinaires lorsqu’elle
recevait la sainte communion. Très
vertueuse
et
d’une
profonde
humilité, elle opéra des miracles
pendant sa vie et après sa mort,
vers 1347. Treize ans après, son
corps fut exposé à la vénération des
fidèles à la demande de l’évêque de
Cahors, Monseigneur de Cardaillac.

Selon la légende, Florentin, refusant
la couronne de roi qui lui revenait,
aurait traversé la mer sur une croix
et serait devenu gardien de porcs
dans le village de Bonnet en
Lorraine.
Son culte y est attesté depuis le Xe
siècle. Il était invoqué autrefois pour
la guérison de la folie et faisait
l’objet d’un pèlerinage important, ce
qui
explique
les
dimensions
imposantes de l’église de Bonnet où
l’on voit encore son tombeau.

SAINT NARCISSE
Fêté le 29 octobre, saint Narcisse
est né en Palestine vers la fin du 1er
siècle. Il s’appliqua dès sa jeunesse
à l’étude des sciences divines et
humaines. On l’appelait « le saint
prêtre ». Il était déjà très âgé (80
ans), lorsqu’il fut élu évêque de
Jérusalem, mais cela ne l’empêcha
pas de prendre une part très active
à la vie de l’Eglise, avec patience et
une grande foi. Il présida le concile
de Palestine qui décida de célébrer
Pâques un dimanche et non au jour
anniversaire du 14 nisan*.

Trentième évêque de Jérusalem, il
serait mort plus que centenaire**.
Honoré comme un saint dans
l’ensemble des Eglises orientales,
on lui prête de nombreux miracles.
Anne-Marie Gruaist

* Nisan est le nom donné après l’Exil au premier mois lunaire du calendrier religieux juif, correspondant à mars-avril. Les Juifs
comptaient les mois d’une nouvelle lune à l’autre. Ils mangeaient la Pâque le 14e jour de Nisan (Lv 23,5).
** On lit au martyrologe romain : « (…) ce fut par une heureuse mort qu’il s’en alla vers le Seigneur, à l’âge de cent seize ans ».

~~~~~

Conférence

à l’invitation des Associations Familiales Catholiques de la Presqu’île et Saint-Nazaire

Attachement mère-enfant : mythe ou réalité ?
Impact de la GPA ?
avec Anne SCHAUB-THOMAS, psychothérapeute, spécialiste du lien enfant-parents
Vendredi 19 octobre à 20h30 - Centre ATHANOR - 1 avenue Anne de Bretagne à Guérande
Entrée libre – participation libre aux frais
Anne Schaub-Thomas est psychothérapeute belge, spécialisée dans l’analyse et le traitement des mémoires
prénatales ainsi que des traumatismes de vie précoce. Auteur du livre « Un cri secret d’enfant », elle s’adresse autant
aux familles qu’aux professionnels de la santé et de l’enfance. Et pourra utilement éclairer les décideurs et tous ceux
qui s’interrogent sur le sujet de la GPA, bien présent dans l’actualité.
Livre en vente et dédicacé. Verre de l’amitié.

Le Père Alain Chevrel sera absent du 25/9 au 17/10.

CATECHISME 2018-2019
Messe de rentrée du catéchisme

DIMANCHE 30 septembre à 11h en l’église N.D. de
Pitié du CROISIC
Après la messe, un apéritif sera proposé aux enfants
et leur famille à la Maison paroissiale, 8 rue de
l’Eglise, avec le Père Jozan et les catéchistes.
+++

Réunion des parents avec le Père Jozan
et les catéchistes
Mardi 9 octobre à 20 h 30 salle St Joseph au
POULIGUEN (près du cinéma PAX)
Toutes les informations concernant la préparation à
la première communion seront données au cours de
cette réunion.
Contact : Nathalie Pérocheau 06.33.24.14.22

PRIERE DU CHAPELET - MOIS DU ROSAIRE
à Batz :
au Croisic :

les lundi et mardi avant la messe
les mercredi 3, 10, 17, et 24 octobre
à 18h à la chapelle du Crucifix
au Pouliguen : du lundi au vendredi à 17h30
à la chapelle de Penchâteau
& après les messes de 9h en l’église St Nicolas

INVITATION PASSION 2019 - RAPPEL

Vous vous intéressez à l’organisation d’un « drame
sacré » de la Passion, qui pourrait être présenté
durant le Carême ?
Réunion d’information : LUNDI 8 octobre
de 20h30 à 22h, salle Saint-Joseph au Pouliguen

LUNDI 1er octobre : il n’y aura pas de messe dans la
paroisse.
Mardi 9 octobre : Conseil des affaires économiques
paroissial à 14h30 au presbytère du Pouliguen
REPAS PARTAGE AU CROISIC
Dimanche 14 octobre après la messe de 11h à la
Maison paroissiale, 8 rue de l’église

Etude de la lettre de notre évêque :
« Que demeure l’amour fraternel »
Exposé du Père JOZAN,
puis partage en équipes
MERCREDI 17 octobre : 16H30-18H
Maison paroissiale 7 rue de l’Eglise au CROISIC
ou
JEUDI 18 octobre : 20h30-22h
Salle paroissiale Saint-Joseph au POULIGUEN
FORMATIONS BIBLIQUES 2018-2019
1) Premiers pas dans la Bible
2) L’Evangile selon saint Luc
Ainsi qu’il a été annoncé dans les n° 375 & 376 de
PLEIN VENT, une réunion d’information et
d’organisation des rencontres a lieu ce vendredi 28
septembre à 20h salle saint Joseph au POULIGUEN.
Les personnes qui seraient intéressées mais
n’auraient pu s’y rendre peuvent contacter Sophie
Galloux au 06.60.85.24.91.

MESSES DANS LA PAROISSE du 1er au 14 octobre 2018
Batz sur Mer
Le Croisic
Le Pouliguen
Batz sur Mer
Le Croisic
Le Pouliguen

Lundi 1er
--

Mardi 2
+18h30

Mercredi 3

Jeudi 4

Vendredi 5

Samedi 6

9h
Vendredi 12

*18h30
Samedi 13

9h

*18h30

14h30 *
Lundi 8
+18h30

Mardi 9
+18h30

9h
Mercredi 10

Jeudi 11
14h30

9h

+ messe précédée de la prière du Bréviaire
* messe précédée ou suivie de confessions

Dimanche 7
9h30
11h
11h
Dimanche 14
9h30
11h
11h

Les messes du jeudi au Croisic ont actuellement lieu à l’église.

ADORATION permanente à l’oratoire du Pouliguen (cour du presbytère) – le mardi à BATZ : 9h - 18h à l’oratoire 13 rue
Mauperthuis - le vendredi au CROISIC : 8h - 19h (se renseigner sur le lieu, pendant les travaux à St Jean de Dieu)
CONFESSIONS : au Croisic jeudi 4 après la messe – au Pouliguen, le samedi de 17h30 à 18h15, ou sur rendez-vous

Messe le dimanche soir à Saillé (18 h) et à Sainte-Thérèse de La Baule (19 h)
Vous pouvez joindre la paroisse aux adresses suivantes : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com
BATZ-sur-MER – Presbytère
LE CROISIC – Maison paroissiale
LE POULIGUEN - Presbytère
6 rue Mauperthuis 44740
8 rue de l’Eglise 44490
1 rue de l’Abbé Guinel 44510
Tél. 02 40 23 90 22
Tél. 09 82 20 29 23
Tél. 02 40 42 17 81
mardi, mercredi, jeudi & samedi de 10h à 12h
vendredi 10h30 à 12h

du lundi au samedi
de 10h à 12h

du lundi au samedi
de 10h à 12h

PLEIN VENT est également disponible sur le site internet paroissial : http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr
Pour le recevoir par courriel ou en résilier l'envoi : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com en précisant vos NOM et Prénom

